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Maison de Préaux
Normandie, Angleterre
Préaux (76), près Darnetal, au bailliage de Rouen
Angleterre (Guernesey puis comté de Southampton) dès 1400

Armes :
Normandie : «De gueules, à l'aigle éployée d'or, membrée
& becquée d'azur» ; alias : «D'argent, à l'aigle éployée de gueules,
membrée & becquée d'azur».
Angleterre : «De gueules, à l'aigle d'hermine».
Préaux, commune (76) : «De gueules, aux quatre pals d’argent,
à l’aigle bicéphale d’or lampassée du champ brochant, les têtes
& les pattes d’azur»
Bourbon-Carency-Préaux : «De France, à la bande de gueules
& bordure du même».
Jacques de Bourbon-Préaux : 1346-1417 : «Ecartelé : d'azur semé
de fleurs de lys d'or à la bande de cinabre aux trois lionceaux
d'argent (Bourbon), & de gueules, à l'aigle d'or (Préaux)».

Sources complémentaires :
Medlands Projects (Normandy, Avranches, Bayeux & Cotentin),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Wikipedia, Généanet,
Cartulaire de l’Abbaye de Préaux,
«Dictionnaire universel de la noblesse de France», T. IV, Courcelles,
1821, reprenant le «Nobiliaire universel de France», T. XVIII, de
Saint-Allais, 1877,
«Collège héraldique de Londres», Edmund Lodge, Lancaster, 1818
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Préaux, seigneurs
de Marcoussis



2

Osbert/Osbern de Préaux + avant 1172 (avant 1189 selon H&G)
(donation à la Sainte-Trinité de Rouen des récoltes

de la paroisse de Bois-L’Evêque)
ép. entre 1163 & 1167 Mahaut/Mathilde d’Anjou

+ avant 13/12/1228 (fille d’Hamelin d’Anjou, earl of Surrey ;
ép. 2) Henri II, comte d’Eu, Lord of Hastings ; ép. 3) Henry

de Stuteville, Lord of Eckington  County of Derby),
seigneur de Valmont et Rames)

Préaux
Origines

Simon
de

Préaux
+ dès
~1200

Roger
de Préaux
+ ~1201

(témoin d’une
charte de Robert

de Meulan
en 1190 ;
donation

à Beaulieu
de terres

à Salmonville)

Jean de Préaux ° ~1145/50
+ après 04/04/1206 (après 1216,

selon H&G ; inh. à Beaulieu)
chevalier banneret, baron de Préaux,

seigneur du fief de Stanton
(1215, Oxfordshire, en partie,

 tenu de Jean de Harcourt)
(cité dès 1183 ; donation ~1199 des essarts
de la forêt de Préaux à Mathilde, Abbesse

de Saint-Amand de Rouen ; confirme
la donation des dîmes de Beaulieu

 à cette Abbaye le 14/03/1203 ;
fonde en 1200 le Prieuré Augustinien

de Sainte-Marie de Beaulieu, acte confirmé
par Robert Poulain, Archevêque

de Rouen le 25/06/1221)
ép. Jeanne Patry (de La Lande)

(fille d’Enguerrand + 1191
et de ? de Creully ; soeur de Maud,

épouse de Raoul Tesson, Sénéchal
de Normandie)

(sa terre patrimoniale de Patrixbourne,
(comté de Kent) octroyée par Odon de Bayeux

à son ancêtre, accueillera
une succursale de Beaulieu)

postérité qui suit (p.3)

Pierre de Préaux
(de Pratell, Petrus de Pratellis)
° ~1170/72 + après 31/01/1207
Défenseur de Rouen (05/1204,

capitule le 24/06 devant Philippe II «Auguste»,
rallié au parti Français) (après 1213

selon H&G) (est gratifié de plusieurs dons
de terres par le Roi John entre 09/1199 et 1203)
(représente le Roi John lors de la trêve signée
à Chinon avec Gui de Thouars le 02/11/1202)

ép. 01/1200 Mary de Vernon + après 1244
(fille de William de Reviers, earl of Devon,

et de Mabile de Meulan ; ép. 2) Robert
 de Courtenay of Okehampton (Devon)

(elle reçoit encore des donations
du Roi Henry III en 10/1226)

postérité (Alix de Préaux,
mariée en 03/1233)

Enguerrand de Préaux
(Engeram de Pratellis)

° ~1170/72 + après 1203
& avant 1228 (témoin en 1180

d’une charte de Richard II en faveur
de Sainte-Marie de Kenlis et de Sainte-

Colombe au comté de Kilkenny en
Irlande ; est gratifié de plusieurs
dons de terres par le Roi John

entre 09/1199 et 1203 )
ép. après 1195 Sibylla

+ après 1230 (fille de ? ;
veuve de Walter de Dunstanville)

postérité (Enguerrand de Préaux,
cité en 1228, lors d’un don de terre

par le Roi Henry III)

? Eudeberge de Préaux
ép. ? Osbert/Osbern de Cailly

Guillaume de Préaux
+ après 04/04/1206 (1213

selon H&G ; 1235 selon
Courcelles) chevalier

tournoyeur (Lagny,1183),
croisé avec le Roi Richard
(cité en 1190 avec son frère
Roger , témoin d’une charte

de Robert de Meulan ;
en 1213 avec son frère

Jean)

Le même ? ? Pierre de Préaux
(les historiens anglais le nomment Peter de Preaux of Chagsford

and Eastervale (Co Devon) ou encore Prouze of Eastervale)
ép. 1?) Mary de Reviers-Vernon ° ~1196 (fille de William «Le Jeune»

et d’Isabelle (Mabille, Mabire Maud ?) de Meulan ; veuve ou ép. 2?
Robert de Courtenay of Okehamton + 26/07/1242 (fils de Renaud

et d’Hawise de Courcy (ou Curcy), Lady of Okehampton))

possible tige de la Maison anglaise de Prouze
& postérité Courtenay dont John & Hawise ; Hugh de Courtenay

° 1276 + 1340 qui devient le 9° earl of Devon en 1335

Saint-Allais et Courcelles ont donné
quelques générations antérieures à ces origines
sans les étayer sérieursement
> cf p.12

? Roger de Préaux + 1253 (inh. à Beaulieu)
Saint-Allais et Courcelles le confondent avec Roger,

+ ~1201, fils d’Osbert/Osbern)
ép. Luc(i)e Paynel + ~1248 (fille de Foulques II,

seigneur de Hambye, et de Cécile Tesson ou d’Agatha
du Hommet ? ; veuve d’ André III de Vitré + dès 09/1211)
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2Préaux
Barons de Préaux

Guillaume de Préaux + 1223 (après 1213, voire 1235, selon H&G)
(«Petrus de Pratellis (...) Guillelmum nepotem meum filium Joannis de Pratellis»)

chevalier banneret, baron de Préaux, seigneur d’Alton, familier d’Henri
Plantagenêt «Le Jeune», croisé (1191) (donation par le Roi John le 09/04/1216)

ép. 1) avant 10/1215 (dès 1214) Philippa d’Alençon + avant 1223 (~1220)
(fille de Jean 1er dit «de Ponthieu», comte d’Alençon, et de Béatrix/Béatrice

du Maine (Anjou) ; veuve de 1) William de Roumare, earl of Lincoln + 1198 (fils
de William et d’Agnès d’Aumale) ; & de 2) après 1198 Guillaume III Malet

de Graville + entre 09/1214 & 10/1215)
ép. 2) Marie + après 1223

Mahaut/Mathilde de Préaux
dame de Hugleville-en-Caux (76)

ép. (c.m.) 18/05/1216
Jean 1er , baron de Clere (1215),

seigneur de Gruchy et Nézay
(fils de Mathieu II et de Richère

de Longchamp)

Jean de Préaux
et Jeanne Patry

Pierre 1er de Préaux
° ~1180 + après 1213 et dès 1242

(confirme en 05/1214 la donation de Beaulieu)
ép. avant 1216 Isabeau d’Estouteville

+ après 1242 (fille d’Henri 1er, seigneur
de Valmont et Estouteville, et de Mathilde d’Eu)

Thomas
de Préaux

+ après 1192

Jean II de Préaux
° ~1225/30 + 11/06/1303 (inh. à Beaulieu)
(majeur en 1260)(transige avec les moines

de Saint-Ouen entre 1260 & 1266)
ép. ?

Pierre II de Préaux + 29/09/1311
ép. avant 1274 Yolande de Lusignan

 dite «de la Marche» ° ~1237/50 + 10/11/1305
(fille d’Hugues XI «Le Brun», comte

de la Marche et d’Angoulême, seigneur
de Lusignan, et de Yolande de Dreux-Bretagne-
Penthièvre ; ? veuve du comte de Gloucester)

postérité qui suit (p.4)

Jean de Préaux
Archidiacre de Rouen

(1270-1298)

Raoul de Préaux
+ après 1307

Pierre de Préaux
+ après 1278 (duel
avec son frère Jean

contre Amauri de Meulan
et Mouton de Blainville)

Eustache de Préaux
+ après 1274 (vend une pièce de terre

en bourgeoisie de Rouen (paroisse
Saint-Paul) à la Trinité du Mont)

ép. ? Ruth de Préaux + après 1274

Robert de Préaux
vicomte d’Avranches

(vend sa vicomté
au Roi Louis IX)

? Jean II est fils de Pierre 1er pour Bertrand Pâris (H&G) mais fils de
Guillaume pour E. de Saint-Phalle (H&G) ; Saint-Allais et Courcelles
confondent ces deux Pierre et en font un fils de Guillaume, confondu
lui-même avec Guillaume, fils d’Osbert/Osbern)

Jean II, seigneur de Clères
ép. 1) Héloïse d’Esneval

(fille de Guillaume
et de Philippa de Montfort)

ép. 2) Marie d’Harcourt
(fille de Jean III «Le Tort»

et d’Alix (alias Marie)
de Brabant-Arschot )

Jean 1er de Ponthieu
et Béatrice du Maine
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Préaux
Seigneurs de Préaux

3
Pierre II de Préaux

et Yolande de Lusignan

Jean III de Préaux + 1330
ép.  Catherine Malet de Graville

+ 22/02/1331 (fille de Jean II,
sieur de Graville, et d’Anne
(alias Jeanne) de Wavrin)

Jeanne de Préaux
ép. Jean de Léon, chevalier, seigneur

de Montagu + après 23/03/1343

postérité Léon (dont Jean, chevalier,
seigneur de Montagu qui ép. Jeanne

de Varennes (fille de Mathieu, seigneur
de Maneval))

Guillaume de Préaux
 chevalier (armé en 1313

par le Roi Philippe IV
«Le Bel» avec 37 autres

écuyers normands)

Robert de Préaux
+ 03/05/1341

Archidiacre de Rouen
(en procès, pour préséance,

avec le chantre
de la cathédrale de Rouen,

jugé le 26/01/1336)

Yolande de Préaux
ép. ~1314

Jean de Masquerel

Pierre III de Préaux «Le Jeune» + 1360 chevalier, seigneur de Préaux
puis de Thury et Dangu (du chef de sa femme)

ép. après 1327 Blanche Crespin, dame de Dangu (28) et Thury
° ~1315 + après 1367 (fille de Jean II (alias Guillaume), seigneur de Dangu,

du Bec-Crespin, Barneville (27), Lisors (27) et Mauny, et de Jeanne
(alias Agnès) d’Avaugour, dame de L’Aigle ; veuve de Louis, seigneur

de Ferrières + 1327) (le Roi lui donne la curatelle de Marguerite de Preaux,
veuve de Jean sire de la Rivière)

Yolande de Préaux
+ 1360 (Montivilliers, 76)

religieuse, Abbesse
de Montivilliers (1330,

succède à Mathilde
de Mortemer et à Isabelle)

Guillaume de Préaux
+X 23/05/1364 (Cocherel, 27)

sert sous du Guesclin
(selon W. Berry)

Marguerite de Préaux + dès 09/1417 dame de Préaux
(sous curatelle de Blanche de Crespin ~1374)

ép. 1) 1364 Jean IV de La Rivière ° 1338 + 1365 (Paris) ou ? 1374 (Famagouste, Chypre)
chevalier du Régent, diplomate, Chambellan (11/1358) puis 1er Chambellan du Roi Charles V

(été 1364), Capitaine de Vernon, X au siège d’Evreux (1364), croisé (fils aîné de Jean II
et d’Isabeau d’Angerant ou Daugère, selon Thaumas) > s.p. selon Saint-Allais

ép. 2) dès 10/1387 (~1389 ?) Jacques de Bourbon, seigneur de Préaux, Thury, Dangu,
comte d’Argies, Grand-Bouteiller de France, 1er Président lai de la Chambre des Comptes,

membre du Conseil du Roi Charles VI, Ambassadeur au Pays de Galles ° 1346
+ avant 06/10/1417 (~17/09) (fils de Jacques 1er de Bourbon-La Marche

et de Jeanne de Châtillon, dame de Leuze et Condé)
(vend en 1410 le fief de Quevreville-La-Millon, dépendant de Préaux)

postérité 1) Robert + jeune ?
& 2) Bourbon qui suit (p.5)

Jeanne (alias Yolande) de Préaux ° ~1335 + après 1414
dame de Thury (-Harcourt, 14), Dangu (27) et Préaux

(succède à sa soeur Marguerite)
ép. ~1350 Gauvain de Ferrières, chevalier,

seigneur de Ferrières (Ferrières-Saint-Hilaire, 27),
Préaux et Dangu (1414), Thury et Bézu (-Saint-Eloi, 27),

X en basse-Normandie (sous l’Amiral de France
Jean de Vienne, avec une compagnie de 4 écuyers,

selon montre à Bayeux du 22/12/1374) + après 1387
(fils de Jean III et de Marguerite d’Harcourt)

postérité Ferrières
(dont Jean qui ép. Marguerite d’Harcourt
d’où Charles qui ép. Jeanne du Neubourg

d’où Jean, baron de Préaux et Dangu
qui ép. Jeanne de Tilly)

Jean IV de Préaux
seigneur de Préaux,

otage du Traité de Brétigny
(20/02/1361)

ép. Rachel Gouye

postérité qui suit (p.8)
tige possible

de la Maison de Préaulx
établie à Guernesey

(~1400)

? Pierre de Préaux
(armes : «De gueules à l’aigle d’or

becquée & membrée d’azur»)
ép. ~1350 Marguerite d’Enghien

(fille de Wauthier (Walter, Gauthier) III
et Isabeau de Brienne)
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4
Marguerite de Préaux

et 1) Jean III de La Rivière
et 2)  Jacques de Bourbon

2) Pierre de Bourbon
° 1390 + 11/10/1422 (La

Rochelle, accident ou assassinat
?) chevalier, baron de Préaux,

Combles (62) et Ville-en-
Tardenois (51), Vicomte
de Lavedan, Capitaine

du château de Rouen (1416)
puis de Neaufle près Gisors

(1422) et de Marcoussis
ép. dès 16/09/1417

Bonne-Elisabeth de Montagu,
dame de Marcoussis (91)

et de Germaine
° 1394 (Valère-en-Touraine, 37)

+ 24/10/1429 (Lyon)
(teste 16/10/1429)

hérite de Marcoussis en 1415
(fille de Jean, seigneur

de Montagu et Marcoussis,
et de Jacqueline de La Grange ;

veuve de Jean VI de Roucy,
comte de Braine et de Roucy-

Pierrepont +X 1415)

sans postérité

2) Jacques II de Bourbon
° 1391 +X après 19/10/1429 (ass.)

chevalier, comte d’Argies,
baron de Préaux, Thury,
seigneur de Constantin,

Combles et Puiseux-en-Artois,
veuf se fait célestin

ép.1) 1417 Jeanne de Montagu
° 1398 (Valère-en-Touraine)
+ 09/1420 (fille de Jean,

+X 17/10/1409 ; soeur d’Elisabeth)
ép. 2) avant 07/1428 Isabeau

d’Enghien-Fagnolles dite «d’Havré»,
dame de Préaux et Hussignies

(fille de Jacques et de Marie de Roucy-
Pierrepont ;  veuve d’Arnould IV,

baron de La Hamaide et de Rebaix,
seigneur de Condé-sur-Escaut
et Fresne-sur-Escaut + 1426)

sans postérité

Les biens des Préaux
sont confisqués après
la conquête anglaise
et bénéficient à deux
capitaines : Louis
de Robersart qui reçoit
Thury le 01/04/1419 ;
& Richard Wydwille
qui reçoit Dangu
le 01/02/1419 et Préaux
par une charte
du 21/03/1419 confirmée
le 06/05/1419.

Sans héritiers directs,
ces fiefs (Dangu et Préaux)
reviennent en 1454
à Jean, baron
de Ferrières

2) Marie de Bourbon
+1442 dame de Thury,

Dangu et Préaux
(succède brièvement

à ses frères)

sans alliance
ses biens retournent

à sa tante Jeanne
de Préaux

(par un arrêt du parlement
de Rouen du 01/02/1542)

BOURBON : Princes de Bourbon, seigneurs de Préaux :
Jacques 1er de Bourbon-Préaux, seigneur de Préaux, Dargies, Dangu et Thury,
Grand-Bouteiller de France (1346-1417), marié en octobre 1367
Marguerite de Préaux (morte en 1442), d'où :
Louis de Bourbon, seigneur de Préaux, +X à Azincourt le 25/10/1425 sans postérité.
Pierre de Bourbon, Grand-Bouteiller de France, chevalier, seigneur de Préaux, Dargies, Dangu
et Thury, Capitaine du Château de Rouen en 1416, Capitaine du château de Neauphle en 1422,
mort en 1422 sans postérité de son alliance avec Elisabeth de Montagu.
Jacques II de Bourbon-Préaux, baron de Thury, seigneur de Préaux, marié en 1417
à Jeanne de Montagu (sœur d'Elisabeth) (1398-1420). Après la mort de sa femme,
il se fit religieux Célestin puis cordelier, et mourut assassiné en 1429 à son retour de Rome.
Charles de Bourbon, Archidiacre de Sens, seigneur de Combles
Jean de Bourbon, mort en bas âge.
Marie de Bourbon, morte non mariée ; devenue seule héritière de ses frères, ses biens revinrent
à sa tante Jeanne (ou Yolande) de Préaux, épouse de Gauvain, seigneur de Ferrières.
Cette branche de la maison de Bourbon s'éteignit avec elle. Le titre ou quelques biens
à Préaux demeurèrent à Louis de Bourbon, neveu de Jacques II > p.6

2) Louis
de Bourbon

° 1389
+X

25/10/1415
(Azincourt)

baron
de Préaux

2) Charles
de

Bourbon
Archidiacre

de Sens

2) Jean
de

Bourbon
+ avant
1442

sans
postérité

2) Jean
de Bourbon

chevalier,
seigneur

de Ferrières,
Préaux, Dangu

et Thury

postérité
Bourbon

Bourbon
comtes d’Argies et de Préaux
extinction 1429

Bourbon-Préaux : «De France
à la cotice de gueules, brochant
sur le tout, parti de Préaux,
qui est de gueules à l’aigle d’or».

Bourbon-La
Marche

Jean 1er de La Clyte dit «de Comines»,
seigneur de Comines est suspecté et poursuivi
pour le meurtre de Jacques de Bourbon,
fils du seigneur de Préaux en 1429
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5Bourbon
Seigneurs de Préaux

X) Jean de Bourbon, Bâtard légitimé  de Vendôme ° ~1420 ou 1440 ? (Angleterre)
+ 1496 chevalier (prise de Fronsac, 1451) seigneur de Préaux, Vaussay (Vancé)

et Bonneval-sur-Braye (anc. Bonnevau), Gouverneur de Vendômois (1489)
(F&H à Jean II de Bourbon, comte de Vendôme 28/04/1484 pour Bonnevau & Vancé)

ép. 1) ~1451/69 Jeanne d’Illiers (fille de Florent, seigneur d’Illiers
et de Marie-Jeanne de Coustes)
ép. 2) Gillette Perdriel ° (Sens)

postérité qui suit (p.16)

Jean, Bâtard de Bourbon,
est légitimé par le Roi à Razilly, près Chinon
en 05/1449 - acte confirmé à Amboise
02/02/1469 ; naturalisé à Amboise par Lettres
08/1496, vérifiées 03/03/1497

Louis de Bourbon ° 1382 + 21/12/1446 (Tours) (teste le 28/06/1445, codicille du 14/12/1446 à Tours)
chevalier, comte de Vendôme (1393) et de Castres (1425, don de son frère aîné),

seigneur de Mondoubleau, Préaux et Romalart, Châtelain d’Epernon,
Grand-Chambellan (17/04/1408) & Grand-Maître (Souverain-Maître) de France (15/11/1413),
Gouverneur de Picardie, Champagne & Brie, prisonnier à Azincourt (1415, Tour de Londres
jusqu’en 1424), Lieutenant-Général en Champagne, Brie, Chartres, Beauce & Vendômois,

X à Orléans, Jargeau, délivre Compiègne (1430), Ambassadeur (Arras, 1435 : Angleterre, 1446)
(F&H pour Vendôme 1403 à Louis II, Roi de Sicile, duc d’Anjou)

ép. 1) (c.m.) 21/12/1414 Blanche de Roucy  + 22/08/1421 (3° fille d’Hugues II de Roucy, comte
de Braine et de Roucy, et de Blanche de Coucy, dame de Montmireil) > sans postérité

ép. 2) (c.m.) 24/08/1424 (Rennes) Jeanne de Laval, dame de Campzillon-en-Mesquer
+ 18/12/1468 (Lavardin) (fille aînée de Jean de Montfort dit Gui XII(I) de Laval et de Kergolay,

et d’Anne de Laval, dame de Laval, Vitré et Gavre)
X) liaison avec Sibylle Bostun (ou de Bostan)

Jacques II de Bourbon
et 1) Jeanne de Montagu

et 2) Isabeau d’Enghien-Fagnolles

sans postérité
Préaux passe (au moins en titre) à son neveu
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Jean de Tilly
seigneur châtelain de Boissy-Le-Châtel

ép. Jeanne de Thibouville (fille unique de Robert,
seigneur de Thibouville, et de Marie de Clere)

Jeanne de Tilly  + 26/01/1495
dame de Boissy-Le-Châtel (77) et Thibouville (27)
ép. Jean IV de Ferrières, seigneur de Ferrières,

Préaux (76), Thury et Dangu
> postérité Ferrières/Fayel

(ces terres ont passées depuis aux Montmorency)

4Préaux
Ferrières & Tilly
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Préaux
Seigneurs de Préaulx
établie en Angleterre (~1400)
à Guernesey puis à Southampton

Armes : «De gueules, à l’aigle d’hermine»

4
Jean IV de Préaux

et Rachel Gouye

Pierre IV de Préaulx
fl 1446 écuyer

ép. ?

Thomas 1er Priaulx
fl 1465 écuyer

ép. Olympe Roland

Nicolas Priaulx
ép. ?

Marie de Priaulx
(sous tutelle de Jean

de La Cour dès le 21/12/1506)

Pierre V Priaulx
fl 1499 écuyer

ép. Isabelle Gouye

Colin Priaulx
+ jeune

Pierre VI Priaulx
fl 1570 écuyer, établi à Southampton
ép. Frances Morcer (fille de Jean,
écuyer du comté de Southampton)

Jean V Priaulx
fl 1555 écuyer

ép. Anne Blondel
(fille de Jean)

postérité qui suit (p.10)
de la seconde branche

Marie Priaulx
ép. George Stanley

Pierre VII Priaulx
écuyer

ép. Marie Seale (fille de Pierre,
gentilhomme du comté

de Southampton)

postérité qui suit (p.9)

William Priaulx
écuyer

 du Ruspor
(comté

de Sussex)

Robert Priaulx de Sarum, écuyer,
docteur & Archidiacre de Sarum

ép. Anne Ely d’Overton (fille d’Ely,
gentilhomme du comté de
Soutonpool, de Londres)

Jean
Priaulx,
écuyer

Pierre
Priaulx,
écuyer

Anne
Priaulx
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Préaux
Seigneurs de Préaulx
établie en Angleterre
à Guernesey puis à Southampton

8
Pierre VII Priaulx

et Marie Seale

Jean V Priaulx
écuyer de New-Sarm

ép. Marie Hill (fille de Richard,
écuyer de Strafford)

Jean Priaulx
écuyer

Catherine Priaulx
ép. Sir Jean
Montpesson

Anne Priaulx
(inh. à

Sherboraes)

sans alliance
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Préaux
Seigneurs de Préaulx
établie en Angleterre
Seconde branche

8
Jean V Priaulx
et Anne Blondel

Jean VI Priaulx
fl 1600 écuyer

ép. Marie Le Marchant

Jeanne Priaulx
ép. William Le Marchant

Pierre VI Priaulx fl 1630
écuyer, seigneur du Comte

& dépendances
ép. Rebecca de Saumarez

Colette Priaulx
ép. 1) Daniel de Beauvoir,

écuyer
ép. 2) Thomas Carey,

écuyer

Pierre VII Priaulx, écuyer,
seigneur du Comte

& dépendances
ép. Olympe Le Marchant

(fille de Josué, écuyer)

Jean Priaulx fl 1670 écuyer
ép. ? Le Marchant

(fille de William ; soeur
de Thomas, écuyer)

William Priaulx
écuyer

ép. 1) Marie de Saumarez
ép. 2) Eléazare Le Marchant

Pierre Priaulx
écuyer,

magistrat

Rebecca Priaulx
ép. Thomas

de Lisle, écuyer

Anne Priaulx
ép. Jean Le

Marchant, écuyer

Marie Priaulx
ép. Richard

de Beauvoir, écuyer
(de Balm, près

Cantorbery)

Rebecca Priaulx
ép. Guillaume
de Beauvoir,

écuyer

Anne Priaulx
ép. Ezéchiel

Carré, écuyer

Josué Priaulx,
écuyer

ép. Marie Le Pelley

postérité
qui suit (p.11)

Pierre VIII Priaulx,
fl 1690 seigneur

du Comte
& dépendances
ép. Anne Andros

(fille de Jean, écuyer)

postérité qui suit (p.11)

le même ?
Jean Priaulx
° ~1605 + 1674 (inh.
dans la cathédrale de Sarum)
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Préaux
Seigneurs de Préaulx
établie en Angleterre
Seconde branche

10
Josué Priaulx,

et Marie Le Pelley
Pierre VIII Priaulx,

et Anne Andros

Josué
Priaulx, écuyer

sans postérité

Thomas Priaulx,
écuyer

ép. Catherine Gibaut

Catherine
Priaulx

Josué-Saint-
Jean Priaulx,

écuyer

Elizabeth Priaulx
° ~1733

+ après 1819

Thomas II Priaulx fl 1730 écuyer,
seigneur du Comte

ép. Marie Carey
(fille de James, écuyer)

Thomas III Priaulx fl 1770
écuyer

ép. Rebecca Le Marchant
(fille de Jean, écuyer)

Pierre Priaulx, écuyer
ép. Marie Soyery

Charles Priaulx
ép. Marie de Jersey

postérité (dont
Elizabeth & Marie)

Carteret Priaulx fl 1818
écuyer, magistrat

ép. Marie Le Marchant
(fille de Jean)

Thomas Priaulx, écuyer
ép. Anne Lihou

postérité (dont James, écuyer ; Thomas, écuyer
; Laetitia ; Frances, demoiselle ; Emma ; Eliza ;
Anne ; Louise ; Julie ; & Marie qui ép. William

Brock (fils d’Henri))

Jean
 Priaulx,
écuyer

Antoine Priaulx, écuyer
ép. 1) Marthe Gare

ép. 2)  Catherine Lihou

postérité (dont Josué, écuyer ;
 Osmond-Beauvoir, écuyer ; Henri-

Saint-George, écuyer ; Grace ; & Eliza)

Elizabeth Priaulx
ép. Thomas-Saint-George

Armstrong, écuyer de
Castle-Garey (comté de Kings)

Anne
 Priaulx

Carteret-Jean
Priaulx, écuyer

Jean Priaulx,
+ jeune (à 6 ans)

Hélène-Rebecca
Priaulx

Jeanne-Marie
Priaulx

Mathilde Priaulx
ép. Jean Carey,

écuyer (fils
d’Isaac)

Marie-Anne Priaulx
ép. Josué Carteret

Gosselin (fils de Josué)
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Préaux
Origines supposées
(selon Saint-Allais & Courcelles)

2
Osbert/Osbern 1er de Cailly,

seigneur de Cailly

Roger 1er de Cailly, seigneur de Cailly
(donations à l’Abbaye de Saint-Ouen

en 1080 ; témoin en 1082 dans la charte
de fondation de La Trinité de Caen)

Roger II de Cailly, seigneur de Cailly
(donations en Angleterre (Lincolnshire)

en 1120, d’après un état dressé en 1184)

Osbert/Osbern II de Cailly, seigneur de Cailly
(témoin en 1147 d’une charte d’Henri, duc de Normandie & comte

d’Anjou en faveur de l’Abbaye de Saint-Ouen ; don de dîmes au Prieuré
du Mont ; cède une partie de la Forêt-Verte en 1189 à Saint-Ouen)

ép. Heudeberge, dame de Préaux (fille d’Ingleran II, sire
de Préaux) (famille issue de Bernard Le Danois, Prince en Danemark,

Gouverneur & Régent en Normandie, baptisé en 912 avec Rollon)

Osbert/Osbern III de Cailly,
seigneur de Préaux

ép. Mathilde

Simon de Cailly, seigneur de Cailly

tige d’une branche anglaise
(d’où Osbert de Cailly, témoin d’une donation

aux chanoines de Wendling par Robert
de Seuteville le 09/07/1273)

Mathilde de Préaux,
ép. Renaud de Bosc, chevalier banneret

du Roi Philippe II Auguste

tige des du Bosc,
seigneurs d’Emandreville

ext. après 1583
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? Jean de Préaux + avant 1344
ép. Jeanne Le Flamenc + dès 1350

(fille de Raoul VII et de Yolande d’Enghien ;
ép. 2) dès 1344 Philippe de Coucy, vicomte de Meaux,

seigneur de La Ferté-sous-Jouarre et Tresmes
+ dès1350 (fils d’Enguerrand et de Marie de Vianden))

Préaux
Non connectés
ou homonymes

? Goda de Préaux ° ~1203 + 1248
dame d’Avenescourt (80 ; y fonde un Prieuré)
? ép. Florent II de Hangest dit «Le Jeune»

° ~1190 + après 05/1226 écuyer,
seigneur de Hangest et d’Avenescourt,

croisé avec le Roi Louis VIII en Albigeois

Guillaume Vipart ° 1420 + après 1490
Bailli d'Auge (1461), seigneur de Launay,
Maloisel et La Montagne est dit seigneur de Préaux
ép. (c.m.) 03/11/1457 et lettres 24/11 à Rouen
& 03/01/1458 (Brucourt) Jacqueline (ou Jacquemine)
d'Ancre (ou d'Encre ?), dame de Brucourt
° 1442 + 16/10/1488

? Jeanne de Préaux
ép.  Robert d’Auvricher (ou Auricher de Planes),

Maréchal de Normandie en 1363

Jacqueline d’Auvricher,
Maréchale héréditaire de Normandie
ép. Guillaume X Crespin + dès 1425

baron du Bec-Crespin, seigneur de Mauny,
Planes et Maulévrier, sert le Roi de France

contre les Anglais (fils de Guillaume IX
et de Jeanne de Calletot, dame des Trois-Villes

et de la Forêt de Lyons)

Guillaume II d’Espinay dit «des Hayes» fl 1267 chevalier
arbitre le différend entre Jean, seigneur de Préaux
et Godefroi, Abbé de Saint-Ouen.

Jeanne d’Auvricher,
dame de Turgoville

ép. Colart II d’Estouteville
seigneur d’Aussebosc et de Lammerville,

Capitaine du Pont-de-L’Arche (1383)
(fils de Colart II et de Jeanne de La
Tournelle ; ép. 2) Yolande de Nesle

(fille de Gui II de Nesle, seigneur de Mello,
Maréchal de France, et de Jeanne

de Bruyères-Le-Chastel))

? René de Préaux
(probable famille homonyme)

ép. 1541 Françoise
de La Rochefoucauld + ~1547
(fille de René et de Marguerite

de Linières d’Airvault)
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Préaux-Raineval
Origines : famille
de Préaux (Préaux / de Pratellis)
& selon Medlands
famille homonyme probablement à l’origine
de celle de Raineval (selon Beauvillé)

Jehan de Préaux
(hommage 1173 au Roi Philippe II «Auguste»
pour les fiefs de Fignières et de Boussicourt)

Guillaume de Préaux  + 1272
seigneur de Fignières

(cité 1261 par le Bailli de Vermandois)

? de Préaux (fils)

Marie de Préaux
dame de Fignières et de Boussicourt
ép. 1) 1306 Robert IV de La Tournelle

ép. 2) 1309 Florent de Varennes > sans postérité

Jeanne de La Tournelle
dame de Fignières et Boussincourt

ép. Jean 1er de Montmorency, seigneur de Beaussault, Breteuil,
La Faloise, etc., Ambassadeur de Philippe VI de Valois

auprès d’Edward III d’Angleterre (1343)
Sceau de Raoul des Préaux,
chevalier, seigneur de Raineval
(sceau armorial, rond, de cire brune, de 47 mm,
appendu sur double queue de parchemin)
«Un écu à une croix chargée de cinq coquilles»
Légende : [...]AOUL[...]
Archives départementales de la Somme
Cote : 3 G_SC_334/1 1275

Jean II de Montmorency
chevalier, seigneur de Fignières et Boussincourt

(aveu de ses fiefs de Boussincourt & Fignières à Guillaume,
seigneur de Raineval)

? Godde, dame de Raineval + après 03/1234 (1239)
ép. 1) Simon de Préaux + avant 1219

ép. 2) avant 1219 Robert 1er de Coucy, seigneur de Pinon
+ après 1234 (1235 ou 1251?) Maréchal de France (dès 1228)

(veuf d’Elisabeth de Pierrepont-Roucy, vicomtesse de Mareuil,
fille de Robert de Pierrepont et d’Eustachie de Roucy) > s.p.

(donation à Saint-Fuscian-lès-Amiens par charte en 1219)

Jean de Préaux
+ après 03/1234

seigneur de Raineval

Florent
de Préaux

+ après 1219

Guillaume
 de Préaux

+ après 1219

Raoul
 de Préaux

+ après 1219

Simon
 de Préaux

+ après 1219

Wauthier 1er du Hamel
° ~1179 + après 1223
chevalier, seigneur du Hamel
et de Cerisy (près Corbie, 80),
est dit vassal de Jean de Préaux,
seigneur de Raineval
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Préaux
Annexe héraldique & documentaire

Préaux vu par Du Chesne (Dictionnaire de la Noblesse T11, 1776) :

«PRÉAULX :
Terre située au Bailliage de Rouen, à trois lieues de cette Ville, proche le Bourg d'Arnetal,
qui a donné son nom à une ancienne & illustre Maison éteinte, connue dès l'an 1066, qu'un seigneur
de Préaux est nommé des premiers parmi les seigneurs normands qui accompagnerent
le duc Guillaume Le Bâtard, à la conquête du royaume d'Angleterre.
Cette terre des Préaux, qui tomba dans la Maison de Ferrieres, fut vendue, le 22 décembre 1538,
par Pierre, baron de Ferrieres & de Dangu, à Anne de Montmorency, Connétable de France.
Elle est restée dans sa Maison jusqu'à la mort du duc de Montmorency, décapité à Toulouse en 1632.
La duchesse d'Angouléme, soeur de ce duc, l'eut dans son partage, & la duchesse de Joyeuse,
sa fille, la vendit au sieur des Bordes-Groin. Lors de la Chambre de Justice, les biens du sieur
des Bordes ayant été mis en saisie, le Roi, en qualité de créancier, fut mis en possession
de cette terre, qui est une des plus grandes & des plus belles de la Province de Normandie.
Nous ignorons quel en est le possesseur actuel.
L'ancienne Maison de PRÉAULX, éteinte en 1317, portoit pour armes :
"de gueules, à l'aigle éployée d'or, membrée & béquée d'azur".
Notice de Piganiol de la Force.

Robert de Préaux, Catherine Malet : pierres tumulaires

Pierre de Préaux :
sceau (1303)

 Préaux :
sceau «St-Thomas»

Jean 1er de Préaux, chevalier banneret, fondateur en 1200 du prieuré de Beaulieu, concourut, en 1204,
à tous les actes qui furent dressés pour la réunion de la Normandie à la France, et assista à l'Echiquier
de la mi-carême de l'an 1213.
Pierre de Préaux, mort en 1212, chevalier, Gouverneur militaire de Normandie, défendit en 1204 la ville
de Rouen assiégée par les troupes de Philippe II «Auguste». Il se rendit au Roi de France et lui fit
hommage. Gardant toujours sa fidélité à Jean «Sans Terre», il devint bailli des îles Anglo-Normandes.
Guillaume de Préaux, chevalier banneret, accompagna Richard Cœur de Lion à la croisade.
Un autre Guillaume de Préaux, fut l'un des trente-huit seigneurs normands créés chevaliers
par Philippe IV «Le Bel» en 1313.

La lignée masculine de la famille de Préaux s'éteignit en France après 1387 avec Jean IV de Préaux,
fils de Pierre II (mort en 1360) et de Blanche Crespin, dame de Thury et de Dangu.
Sa sœur Marguerite de Préaux, baronne de Thury, dame de Préaux et de Dangu, épousa en 1397
Jacques de Bourbon, seigneur de Villaines, Grand-Bouteiller de France et auteur du rameau capétien
de Bourbon-Préaux qui ne forma que deux degrés et s'éteignit avec leur fils Charles de Bourbon,
archidiacre de Sens, vivant en 1472.
Une branche aurait cependant continué en Angleterre à partir d'environ 1400.
Selon La Chenaye-Desbois, la terre de Préaux échut par alliance à la maison de Ferrières, et fut
vendue le 22/12/1538 par Pierre de Ferrières, baron de Dangu, à Anne de Montmorency
(1493-1567), Connétable de France.

La famille de Préaux contracta des alliances avec notamment les familles d'Estouteville, de Lusignan
de la Marche, Malet de Graville, Crespin du Bec-Crespin, de Bourbon, de Ferrières, etc.
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Préaux
Annexe héraldique & documentaire

Les Préaux à Marcoussis

«La famille de Préaux apparaît à Marcoussis à la fin du XIIIe siècle. Selon le scribe notarial on peut lire
indifféremment : Préaus, Préaux, Préaulx, Prayaulx et même Despréaulx. Nous opterons pour Préaux
pour suivre l'exemple de Malte-Brun. Etablie en Touraine, c'était une ancienne famille normande dont un
des chevaliers, Guillaume de Préaulx avait été remarqué par Philippe Auguste à cause de sa bravoure
à la bataille de Bouvines (1214). Les Préaux s'installèrent à Marcoussis pendant moins d'un siècle ;
on trouve Pierre l'aîné, marié à Yolande de La Marche, puis leur fils Pierre le jeune et enfin le fils
cadet Guillaume de Préaux. Les La Marche ne sont pas des inconnus à Montlhéry puisqu'en 1270,
Gautier de La Marche et son fils Ascio détiennent une terre à Buison dans le fief de Pierre d'Aulnay.
Vers 1284-85, Pierre de Préaux et sa femme sont nommés pour avoir acquis différents biens
du chapitre de Linas «à tous ceux qui par ces présentes verront & oirons Pierre de Préaus, chevalier,
sire de Marcoucis & de Breuillet & Yolande sa femme, salut»...
Ce couple a quatre enfants Renaud, Drouet, Pierre et Guillaume. Au décès des parents, l'aîné Renaud
est déclaré fol enfan. Son frère puiné Drouet également fol enfan.

Le premier document nommant le château de Montagu (La Motte, Marcoussis) est la donation de la
seigneurie et du Manoir de "Marcoucis" par Pierre de Préaux à son frère Guillaume en 1312 : "Le
Manoir de Marcoucis comme il se comporte et étant de toute part avec toutes ses appartenances et
appendances. Le second et troisième document sont des aveux réalisés pour le Roi par Guillaume de
Préaux en 1367 nommé comme "l'Hostel de La Motte" et Jeanne Pisdoë, veuve de Bernard de
Montlhéry, en 1386 : Un chastel clos de fossés d'eau".
Peu de temps après, Jehan de Montagu reçoit la seigneurie de son oncle, Ferri Cassinel, acquiert
les fiefs qui faisaient enclave dans la seigneurie de Marcoussis et devient seigneur des lieux.
Après la Guerre de Cent Ans, le château est rendu à la fille de Jehan de Montagu qui s'est mariée
avec un noble normand du nom de Louis De Graville. En 1496, son petit fils, Louis Malet de Graville,
Amiral de France, décide d'installer sa famille à Marcoussis.

Jacques de Bourbon, à la mort de Louis de Bourbon, son frère, tué à Azincourt en 1415, forma la
résolution de quitter l’état ecclésiastique ; sa famille voulut l’en détourner, mais le voyant décidé à se
marier, Pierre de Bourbon, son frère aîné, lui procura l’alliance en 1417 de Jeanne, fille de Jean de
Montagu +X 17/10/1409, seigneur de Marcoussis (Château de Montagu), vidame du Laonnois, Grand-
Maître de France, Capitaine de La Bastille. Le chevalier Jacques de Bourbon, sire de Préaux, vivait
encore le 19/10/1429, date à laquelle il scella une charte sdont voici un extrait :
«Jacques de Raisse, bailli de Huluch pour très haut et puissant seigneur Monseigneur Jacques de
Bourbon, seigneur de Prayaulx, aïans, à cause de Madame de La Hamaide, sa femme,
l’administration et gouvernement des fiefs, terres, possessions et seigneuries de Jacques de La
Hamaide, aisné filz de feu Monseigneur Ernoul, à son vivant seigneur de La Hamaide, et [des fiefs]
de la dite Dame»
Jacques s'était en effet remarié en secondes noces, avant juillet 1428, avec Isabeau, banneresse
d'Enghien-Fagnolles, fille de Jacques d'Enghien (et tante maternelle de Jean d'Orléans, comte
de Dunois), qui était veuve depuis le 13/11/1426, d'Arnould IV, baron de La Hamaide et de Rebaix,
chevalier, Pair de Hainaut, seigneur haut-justicier de la ville de Renaix (Ronse), sire banneret de Condé-
sur-l'Escaut, de Fresnes-sur-l'Escaut, de Hyon, etc., chef du nom et des armes de la Maison de La
Hamayde.»

Sources : https://vieux-marcoussis (Chroniques/marcouseigneurs1)

Les Préaux dans les Iles Anglo-Normandes

Pierre de Préaux, seigneur des îles (1200-1203)
Pierre de Préaux, Petrus de Pratellis, seigneur normand, reçut du Roi Jean, par une charte
du 14/01/1200, renouvelée le 21/06 de la même année, les îles de Jersey, Guernesey et Auregny,
à tenir du Roi avec d'autres terres par le service d'un fief de trois chevaliers, «per servicium feodi trium
militum».
Je ne sais combien de temps il les garda. La donation de 1200 n'était pas définitive : le Roi se réservait
le droit de reprendre les îles, en pourvoyant le donataire autrement.
On a deux mandements adressés par le Roi à Pierre de Préaux ou à ses baillis, le 12/11/1201
et le 13/08/1203. On a aussi une charte de ce seigneur, de l'année 1203, par laquelle il donna les Roches
Ecrehou, près de Jersey, à l'Abbaye du Val Richer, pour y établir un prieuré.

Ce Pierre de Préaux joua un rôle dans la guerre entre Jean «Sans-Terre» et Philippe II «Auguste».
Il fut l'un des défenseurs de Rouen, et l'un de ceux qui scellèrent la capitulation de cette ville.
Le sceau de Pierre de Préaux fait partie de la collection sphragistique des archives nationales
de France (n° 3305). Il est en forme d'écu, et porte dans le champ les armes des Préaux, une aigle.
Cette aigle est éployée. Autour du sceau se voit cette légende, peu distincte dans l'exemplaire
des archives : + SIGIL- LVM PE[TRI DE] PRATELLIS.
Dans une charte du 19/03/1216, par laquelle le Roi Jean donnait diverses terres à Guillaume de
Préaux (l'héritier de Pierre ?), il lui promit, si cette donation ne pouvait être exécutée, ou bien de lui
rendre les îles, «vel reddere eidem insulas de Geresye, faciendo indenobis servicium ad predictas
insulas pertinens», ou de lui assigner 300 livrées d'autres terres en Angleterre. Cette promesse ne paraît
pas avoir eu de suites, en ce qui concerne les îles.
Source :  «Série chronologique des Gardiens et Seigneurs des îles normandes (1198-1461)»,
Julien Havet, 1876

PREALX, PREAUX, on PRIAULX. in Guernesey (extrait)
The family of Priaulx (or, as it was originally spelt, «Preal») is of Norman origin. The Barony is situated
two leagues from Rouen. The Seignior de Prealz resided near Darnetal, where he had a considerable
estate, and was living in the year 913, bearing for arms, «Gules; an Eagle displayed Or». The Sire Jean
de Preaux, who accompanied William the Conqueror to England in 1066, possessed this property; and
William Seignior de Preaux saved Richard Coeur de Lion from being made prisoner by the Turks in
the holy wars. The Sire Jean de Preaux, who was sent upon an embassy to Philip King of France, in
1193, was also a descendant from this family; and, in 1200, founded the Precure of Beaulieu, of the
order of St. Augustine, in the diocese of Rouen. Peter, Seignior de Preaux, was buried in the Chapel
of Beaulieu, in 1311, together with his wife, Madame la Marche, daughter of the Count or Earl of
Marche. John, Seignior de Preaux, and his wife, Madame Mallet, were likewise interred in the
Chapel of Beaulieu; whose two sons, William and Peter, in the year 1356, while at dinner at the Castle
of Rouen with the King of Navarre, les Seigniors d'Harcourt, De Granville, and some other noblemen,
were surprised and made prisoners by John King of France, but were liberated the following day. In
1364, William was killed near Vernon, fighting under the banners of le Connetable Bertran de Glasquin;
and the year following, his brother, Peter Seigneur de Preaux, quitted Normandy and came to
England; and in the year 1400, John his son, with his wife, Rachel Gouii, a Norman lady, settled in the
Island of Guernsey, and had issue (...)
Source : «The History of the Island of Guernsey» : William Berry, 1815


